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GUIDE DE CARTHOGRAPHIE « MAPPING MIGRATION » 

 

QUESTIONS EN HAUT : 

 

Chiffre AL: 

Posez la question pour le nom de chef du ménage et trouver ce nom sur la liste AL/DL. Si le nom n’est 

pas la, augmentez le nom sur la liste AL/DL avec  votre premier lettre du nom (de chercheur) avant le 

chiffre. 

 

# Dans ménage: 

Combien des personnes habitent dans ce ménage : incluez les déplaces ! 

 

# Maisons (AV, AP): 

Le nombre des maisons qui existent avant l’arrivée de déplacées dans le ménage, et le nombre de 

maisons après. Donc, si le ménage n’est pas une famille d’accueil, les deux sont le même. Si le ménage n 

a pas construit les maisons pour les déplace les deux chiffres sont aussi le même. 

 

# FEM. : 

Nombre des femmes de chef de ménage. Si monogame c’est une, si polygame c’est plus d’une. 

 

# Poule. : 

Nombre des poules/ canards/ dindons dans ce ménage.  

 

# Déplacé : 

Nombre des déplaces dans le ménage. Si pas une famille d’accueil c’est zéro. Si la famille est une famille 

d’accueils vous devez remplir l’information sur les déplaces dans ce ménages a l’autre cote. Et pour le 

boite à droite : les déplaces reste dans combien des maisons ? Si les déplaces restent dans la même 

maison de famille d’accueil c’est « zéro ». 

 

 [A]: 

Occupation et utiliser le code [A]. 

 

[L] : 

Langue maternelle et utiliser le code [L]. 

 

Swah. : 

La personne connait Swahili : oui (1), non (0). 

 

Age : 

 

Sexe : 

Homme [H], Femme [F] 

 

5ys ici : 

Croyez vous que vous habiterez dans ce village d’ici cinq ans ? 

 

Ch. vo : 

Si vous avez le moyen, est-ce que vous pouvez acheter un champ dans ce village ? 
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Ch. pep : 

Si vous avez le moyen, est-ce que possible pour vous d’acheter un champ dans ce village ? Pour 

l’enquêteur : Peut être quelques gens sont interdits (par exemple par le chef ou mwami) d’acheter les 

champs dans ce village. 

 

02 :  

Latitude en Décimal Dégrées. 

 

028 : 

Longitude en Décimal Dégrées. 

 

Mètre : 

Altitude en mètres. 

 

Nom NK et chiffre AL : 

Nom de la nyumba Kumi est trouvez sont chiffre AL/DL sur la liste AL/DL.  

 

D, E, F : 

Cocher votre première lettre.  

 

QUESTION D’IDENTITE : 

 

___h___ : 

L’heure d actuelle  

 

UNIV / ONG : 

Encerclez l’histoire que vous allez donner a l’enquête. Si le dernier chiffre de minute est impair donnez 

l’histoire « UNIV ». Si le dernier chiffre de minute est pair donnez l’histoire « ONG ». Les étapes sont ici : 

 

Etape 1 

(Règles de 

jeux) 

Voici cinq jetons comprenant cinq identités différentes. Une personne peut avoir toute ces 

identités. Ces identités ont des importances différentes pour vous. Cette a vous de placer 

ces identités celons des importances  de la plus important jusqu’a les moins importants.  

Etape 2 Donnez l’histoire « UNIV » ou l’histoire « NGO » : 

« UNIV » « Nous sommes des étudiants. Nous travaillons avec l’université Columbia. Nous ne 

sommes pas ici  pour les projets et nous n’allons rien distribuer. C’est juste pour une 

recherche scientifique. » 

« ONG » « Nous sommes des étudiants. Nous travaillons avec l’Université de Columbia. Vous n’avez 

pas des bénéfices directs. Mais nous allons partager les résultats des cette recherche avec 

des grandes organisations de Bukavu. Par exemple, IRC, UNHCR et UNOCHA. » 

Etape 3 Maintenant travaillez ensemble avec l’enquête et arrangez les cinq jetons des identités 

selon l’importance de répondant. 

 

L’HISTOIRE MIGRATION 

 

Maintenant c’est à l’enquête de donner  son histoire de migration. Pendant ce temps vous remplissez 

les histoires de votre enquête. Créer les carrés. Est chaque carré indique un endroit ou l’enquête a été 

pendant un mois et plus. Dans ces carré vous remplissez : le nom de village et le nom de la chefferie. Si 
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l’enquête a été dans plusieurs endroits (donc plus d’un carré) c’est à vous de créer les flèches entre les 

carrés : chaque flèche indique un déplacement. Pour chaque flèche vous devez remplir trois chois : 

1. Le motif de déplacement et utiliser code [U]. Creuser un petit peu. C’est possible que il y a plus 

d’une lettre de code [U] qui est applicable. Si le motif est pour le travaille (« I » pour code [U]) 

posez une extra question : « C’est quel type de travail ? ». Si la personne dit que c’est pour le 

travail de minerais c’est a vous d’ajouter un astérisque chez le « I » donc « I* » est aussi préciser 

dans le « Remarque » c’est quelle type de minérais, rôle, etc. 

2. Nombre des personnes qui ce sont déplace avec l’enquête. Premièrement le nombre qui a 

quitté le village précédent ensemble avec l’enquête. Et aussi le nombre qui est arrive avec 

l’enquête  dans le village. Par exemple, la personne a quitté Kasheke avec 100 personnes et est 

arrive à Mweha avec 40 personne. Donc vous devez remplir « 100/40 ». 

3. L’année de déplacement 

Faites ca pour chaque déplacement (donc chez chaque flash) ! 

 

Nous ne sommes pas encore prêts !  Aussi ajoutez l’information sur les champs. Posez la question ou la 

personne a les champs. Créer un rectangle qui indice un champ et place ca dans le village ou ce trouve 

les champs. Si le champ est dans un village pas encore créé, créez un nouveau carré avec le nom de 

village et chefferie dedans et puis aussi le rectangle pour les champs. Dans tous les rectangles écrivez le 

nombre de champs et l’année d’obtention pour chaque champ. 

 

Maintenant les maisons. Faire la même chose comme les champs, mais pas créer un rectangle mais 

déssinez une case. Ecrivez l’année de construction de chaque maison. Si le ménage a reconstruit la 

maison plus d’une fois remplissez l’année de la première construction de maison ! Par exemple, si 

l’enquête a construit une maison en 1980 mais la pluie a détruit cette maison et l’enquêté a construit 

une nouvelle maison en 2010. Ca c’est une maison et cette maison a été construit a 1980. Vérifier que 

les nombre de maisons sont les mêmes comme vous avez déjà rempli a la question en haut.  

 

Aussi – si applicable – ajoutez les lettres « N », «M » et « D ». « N » indique le village de naissance, donc 

vous devez remplir ca pour chaque personne. « M » indique le village ou ce passe le mariage et aussi 

écrivez l’année ! Finalement, le « D » indique le lieu de décès. Bien sur c’est seulement pour les gens qui 

sont morts : aussi écrivez l’année de décès et l’année de naissance. 

 

Et faites ca pour le chef de ménage et toutes les femmes de ce chef de ménage. Par exemple, si le chef 

de ménage n’est pas présent faire l’enquête avec la femme de chef du ménage. L’information sur le chef 

du ménage est toujours dans le premier endroit ! Aussi si vous êtes en train de faire l’enquête avec son 

épouse. Obtenir ;’information sur toute les femmes de chef du ménagé. C’est très probable que la 

femme de chef de ménage ne connaît pas l’histoire de migration des autres femmes. Dans ce cas vous 

signalez dans Remarques.  

 

Finalement, à la fin, mettre la lettre « E » dans la rubrique de la personne enquêtée. 

 

QUESTIONS EN BAS : 

 

Remarque : 

Toujours être très complet. Si il y a quelque chose intéressante ou relevant de notre recherche c’est a 

vous de remplir ca ici. 

 

INFORMATION SUR FAMILLE D’ACCUIL : 
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Reste chez (historique !) : 

La première page est toujours pour le ménage propre. Mais aussi le ménage propre peut avoir été dans 

une famille d’accueil. Par exemple, le ménagé X a été arrive en 1980 et reste pour deux mois dans le 

ménage Y. Mais âpres les deux mois le ménage X a construit sa propre maison. Maintenant vous êtes 

chez le ménage X – qui est un propre ménagé. Mais la famille d’accueil pour le ménagé X c’est le 

ménage Y. Maintenant remplissez l’information sur le ménage Y. 

 

Nom : 

C’est le nom de chef du ménage Y. 

 

Al : 

C’est le chiffre AL/DL sur la liste AL/DL. Si la personne n’est pas sur la liste AL/DL il y a deux options : 1. 

Le ménage Y est dans le village mais pas sur la liste. Maintenant vous devez ajouter ce ménage sur le 

liste AL/DL (oubliez pas votre première lettre). 2. Le ménage n’existe pas dans le village. Par exemple, le 

ménage a été déménage ou le chef de ménage est mort. Maintenant, signaler le lieu ou il se trouve 

ménage Y maintenant.  

 

Langue [L]: 

Langue de chef de ménage Y. 

 

Pourquoi ménage [P]: 

Pourquoi il a choisi ce ménage Y pour accueil. Et très important écrivez la relation de ménage X avec le 

ménage Y  (utiliser le code [P])!  

 

PARENTE AVEC LES CHEFS: 

 

Loc. : 

Remplissez la parente entre le chef du ménage et le chef de localité. 

 

Chef : 

Remplissez la parente entre le chef du ménage et le chef de LLU ou vous êtes en train de travailler. 

 

NK : 

Remplissez la parente entre le chef du ménage et le nyumba kumi. 

 

INFORMATION SUR LES PROJETS : 

 

Projets : 

Ici sont les projets que l’enquête vous a donne qui ont eu lieu dans ce village pendant les derniers 6 

mois. Important, le premier jour vous êtes ensemble avec le chef et obtenir une liste avec tous les 

projets récents dans ce village. Si l’enquête ne vous donne pas tous les projets c’est a vous d’ajouter les 

autres projets. 

 

Sait : 

Pour les projets qui a été donne par l’enquête vous complétez « 1 ». Pour les autres c’est « 0». 

Maintenant replissez les questions suivantes seulement si nous avons un « 1 ». 

 

Qui : 
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Qui de votre ménage a participe pour ce projet. Par exemple, si le homme, 2 femme est 3 enfants ont 

aide vous devez remplir : « H, F2, E3 ». 

 

C.O : 

Est-ce que vous avez contribué en main d’œuvre ?  

 

C.$ : 

Est-ce que vous avez contribué en argent?  

 

C. Mat: 

Est-ce que vous avez contribué le matériel?  

 

Sal.: 

Ce projet a été un salongo ? 

 

ONG: 

C’est un projet d’une ONG ? 

 

Reçu $ : 

Est-ce que votre ménage a reçu l’argent pour votre participation. Si oui, spécifier. 

 

M/Ann. : 

Depuis quand le projet a commence ? 

 

[C]: 

La raison pour la contribution et utiliser le code [C]. 

 

Score: 

Estimation de l’importance de ce projet pour le ménage. Entre 0 et 10. Très important, aussi replissez 

cette information pour les projets que l’enquête ne connais pas. C’est possible que âpres, vous posez la 

question pour un projet ou nous avons sais= « 0 », l’enquête va dire « Ah, je connais ce projet. 

Maintenant, PAS CHANGER votre information. C’est toujours sais= « 0 ». 

 

ONG PAUVRE : 

« Croyez vous qu’une ONG va intervenir dans ce village dans le cadre de développent et pour les pauvre 

d’ici une année ? » La réponse doit être présentée sous forme de score entre 0 et 10. 

 

ONG DEPLACE : 

« Croyez vous qu’une ONG va intervenir dans ce village dans le cadre de déplaces d’ici une année ? ». La 

réponse doit être présente sous forme de score entre 0 et 10. 

 

CHECKLIST :  

Vérifiez si vous n’avez pas oublié quelques l’information. Cocher les options. 

 

AUTRE : 

 

Pourquoi ce village : 
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Si la personne n’est pas ne dans ce village, nous voudrions savoir avec un petit peu de détails pourquoi 

le ménage a  choisi ce village. 

 

AUTRE COTE : 

 

Ici il y a toute l’information pour les déplaces. Donc ici il y a seulement quelque chose si le ménagé 

propre est aussi un ménage d’accueil. Ici remplir la même information comme a l’autre cote. Donc, 

n’oubliez pas l’information sur les projets et aussi pas les questions sur l’identité. Important, pour le 

dernier voyez votre montre pour une deuxième fois pour savoir si c’est l’histoire « UNIV » ou l’histoire 

« ONG ». 

 

 

QUESTION ET REPONSE 

 

Q1 :  Si il y a une veuve et l’homme (donc l’homme est mort) de cette veuve avait 3 femmes ? 

R1 :  C’est trois ménages différents. Mais pour chaque veuve écrivez l’histoire de migration pour 

l’homme. 

Q2 : Si la personne a déjà construit plus d’une maison dans le même endroit ? 

R2 : Ecrivez l’année de la première construction.  

 


